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PROGRAMME DE L’ACCOMPAGNEMENT

LA FONCTION EMPLOYEUR 
Animé par Marie ROUACH de

Professionnaliser les dirigeants d’associations dans leur fonction d’employeur afin 
d’assurer la continuité de leurs actions dans le respect de la législation, des enjeux des 
projets associatifs et de la pérennisation des emplois. 

PREMIER JOUR 

Module 1 : Les principales obligations de l’employeur 
• Les obligations en matière de Santé sécurité 
• La question de l’application ou non d’une convention collective 
• La rémunération 
• Le respect de la réglementation en matière de durée du travail 

Module 2 : Le choix du contrat de travail 
• Les différents types et leurs modalités 
• Les modifications éventuelles par voie d’avenants

DEUXIÈME JOUR

Module 3 : Les process RH 
• Le plan de développement des compétences 
• Les entretiens de recrutement
• Le livret d’accueil des nouveaux arrivants et le processus d’accueil des 

nouveaux arrivants 
• Charte de télétravail 

Module 4 : Les mesures disciplinaires en cas de faute du salarié·e et les 
risques encourus par l’employeur

TROISIÈME JOUR

Module 5 : Les entretiens professionnels
• Rappel des enjeux de cette obligation réglementaire 
• Présentation des étapes-clés : Préparer, mener et donner suite à un 

entretien 

*pour chaque structure participante

LIVRABLES*

DÉROULÉ

OBJECTIF

Jeudi 14 avril 2022
Mardi 19 avril 2022
Jeudi 21 avril 2022

Durée : 2,5 jours

9h – 17h Siège de France Active Réunion
10 rue Champ Fleuri
97490 Sainte-Clotilde

• Fiche-mémo des principales obligations employeur 
• Trame type de contrat de travail 
• Trame de charte relative au télétravail 
• Grille d’entretien de recrutement 
• Kit de mise en place des entretiens professionnels 

9h – 17h
9h – 12h30

Horaires Lieu

VOTRE CONTACT

Élodie CHOPINET
Référente du DLA

dlareunion@gmail.com

franceactive-reunion.org

06 93 55 85 22

Je m’inscris !

Inscription gratuite (nombre de places limité).

https://goo.gl/maps/8EGhvLeYmaicb5sD6
https://goo.gl/maps/8EGhvLeYmaicb5sD6
mailto:dlareunion@gmail.com
https://franceactive-reunion.org/conseil/#dla
https://forms.gle/QUinjCUEz6skTs9h9

